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INTRODUCTION 
 
Le SRAS-CoV2, virus qui provoque la maladie COVID-19, continue de représenter un risque sérieux 
pour la santé de la population canadienne. Au Canada, nous avons recensé 140 000 cas au total et 
près de 9 000 cas actifs et le nombre de décès se rapproche malheureusement de la barre des 
10 000 décès. À l’échelle mondiale, il y a eu trente millions de cas et près d’un million de décès. 
Comme l’avaient prédit la plupart des études de modélisation épidémiologique, de nombreuses 
régions du Canada connaissent actuellement la « deuxième vague » d’infection. De nombreux pays 
observent également une augmentation considérable de l’incidence de la COVID-19. Cette situation 
résulte des décisions gouvernementales de permettre la reprise de certains secteurs économiques 
et la réouverture des écoles et du non-respect de mesures d’éloignement simples par certains 
segments de la population. Dans les premiers mois de la COVID-19, ce sont nos établissements de 
soins de longue durée qui ont connu la plus grande charge de morbidité. Cependant, nous 
observons depuis peu un nombre croissant d’infections chez les jeunes dues à une transmission 
communautaire. Afin de ralentir le nombre de personnes infectées, la santé publique a conseillé aux 
gouvernements provinciaux d’imposer des restrictions supplémentaires sur les rassemblements 
sociaux. 

 
RISQUES 
 
La COVID-19 est une maladie contagieuse, qui se propage principalement par gouttelettes ou par 
particules aérosolisées du virus provenant d’une personne infectée. Le risque d’infection et la gravité 
de la maladie sont très variables d’une personne à l’autre et sont déterminés principalement par 
l’âge et la comorbidité. S’il est vrai que le risque est plus grand pour notre population âgée, les 
jeunes et les personnes en bonne santé ne sont pas immunisés contre d’éventuelles complications 
cardiaques et pulmonaires à long terme. Dans les cas graves, la COVID-19 peut entrainer la mort. 
Les situations qui exposent une personne à un risque plus élevé de la contracter comprennent entre 
autres : le temps passé dans des endroits fermés, bondés et mal ventilés ; les contacts personnels 
étroits et prolongés avec des personnes en dehors de la « bulle » ; certaines professions ; les 
voyages ; et le contact avec des surfaces contaminées telles que de l’équipement de natation. Il est 
à noter qu’aucune transmission de la COVID-19 par la nourriture elle-même n’a été rapportée, mais 
manger à l’intérieur des restaurants reste une activité à haut risque. 
 

MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES 
 

• Continuer de respecter la distanciation physique, soit une distance d’au moins 2 m. 

• Porter un masque dans les situations à risque, c.-à-d. dans les transports en commun, 
lors de réunions à l’intérieur, dans les commerces. 

• Réduire les voyages non essentiels. 

• Éviter les lieux bondés et mal ventilés. 



                          
 

 

 

• Rester à la maison en cas de malaise. Communiquer avec un centre de service et subir 
un test.  

• Suivre les conseils de la santé publique locale. 

• Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces touchées. 

• Continuer de se laver les mains avec du savon et de l’eau ou un gel désinfectant. 
 

SYMPTÔMES 

Les symptômes de la COVID-19 varient d’une personne à l’autre ainsi que d’un groupe d’âge à 
l’autre. Les symptômes les plus courants sont : 

• l’apparition d’une toux ou l’aggravation de la toux ; 
• l’essoufflement ou des difficultés respiratoires ; 
• une fièvre de 38 °C ou plus ; 
• un état fébrile ; 
• des frissons ; 
• une fatigue ou une faiblesse ; 
• des douleurs musculaires ou corporelles ; 
• une perte récente de l’odorat ou du goût ; 
• des maux de tête ; 
• des symptômes gastro-intestinaux (douleurs au ventre, diarrhée, vomissement) ; 
• une sensation de grand malaise. 

On rapporte chez les enfants des symptômes abdominaux et éruptions cutanées ou changements 
cutanés. L’apparition des symptômes peut prendre jusqu’à 14 jours après l’exposition à la COVID-
19. 

Les données indiquent également que le virus peut être transmis par une personne infectée qui ne 
présente aucun symptôme. On pense notamment aux :  

• personnes présymptomatiques, c’est-à-dire qui n’ont pas encore développé de symptômes ; 
• personnes asymptomatiques, c’est-à-dire qui ne développeront pas de symptômes. 

Bien que les experts sachent que ces modes de transmission se produisent entre des personnes en 
contact étroit ou à une distance rapprochée l’une de l’autre, il n’est pas possible de déterminer dans 
quelle mesure la transmission se fait. 

TRAITEMENT et DÉVELOPPEMENT D’UN VACCIN 

Plusieurs médicaments et vaccins potentiels pour le traitement de la COVID-19 sont à l’étude au 
Canada. Il s’agit notamment de médicaments antiviraux, de stéroïdes, de vaccins, de médicaments 
antipaludéens, de plasma de convalescent provenant de patients déjà infectés, etc. La question la 
plus importante demeure le délai d’attente avant qu’un vaccin efficace et sûr contre la COVID-19 ne 
soit accessible. Quelques vaccins potentiels sont actuellement aux essais de phase 3. Les 
premières données suggèrent une efficacité dans le développement d’anticorps protecteurs, mais il 
faudra plus de temps pour établir le profil de sécurité des vaccins. La plupart des experts en 
maladies infectieuses croient qu’un ou plusieurs vaccins seront offerts d’ici au printemps ou à l’été 
2021. 



                          
 

 

 

CONCLUSION 

Vivre en temps de pandémie n’est pas facile. La COVID-19 continue de faire partie de notre vie et le 
sera encore dans un avenir rapproché, et nous apprenons ensemble à vivre avec la situation. La 
plupart d’entre nous n’ont jamais vécu une telle menace à notre santé physique ou mentale. Les 
objectifs, les routines et les activités sociales sont perturbés, mais seulement à court terme. Alors, 
soyez patient et flexible, la pandémie ne durera pas éternellement. Soyez conscient de ce que vous 
ressentez et demandez de l’aide si vous en ressentez le besoin. Jusqu’à présent, les athlètes, les 
entraineurs et le personnel de soutien ont fait un excellent travail en ce qui a trait à une reprise 
responsable et sécuritaire de l’entrainement. Natation Canada publiera bientôt la version 3 de son 
document Retour à la natation et le rendra accessible sur son site Web. 

Pour conclure, je vous invite à envisager de recevoir le vaccin contre la grippe cet automne, 
généralement offert en octobre dans la plupart des régions. Je vous recommanderais également de 
télécharger l’application d’alerte de la COVID-19 du gouvernement fédéral. Elle peut aider à briser le 
cycle de contagion en avertissant les gens d’une possible exposition avant l’apparition des 
symptômes.   
 
Continuez à faire des efforts et protégez-vous. 
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